
NOTES ET DOCUMENTS

Loi allemande sur la disparition des militaires,
la declaration de d£ces

et la fixation de la date de la mort
du 4 juillet 1939 x

La plupart des legislations modernes contiennent des dispositions sur
Vabsence du mobilise" et sur la diclaration de celle-ci; la nouvelle loi alle-
mande renferme des dispositions speciales relatives a la disparition du
mobilise a la guerre. A ce titre-la, elle nous parait meriter une publi-
cation (au moins partielle) dans la Revue. (N.d.l.R.).

CHAPITRE I. — Condition de la diclaration de dices. Probabilites de vie
ou de mort.

Art. 1. — 1) Est qualifi6 de disparu celui dont le lieu de sejour est
depuis longtemps inconnu, sans qu'on ait eu de ses nouvelles, et
qu'on sache s'il est encore en vie ou s'il est mort, alors que selon les
circonstances on puisse fortement douter qu'il soit encore en vie.

2) N'est pas disparu celui de la mort duquel on ne peut pas douter
d'apres les circonstances.

Art. 2. — Un disparu peut etre d6clar£ mort en conformity des articles
3 a 7 suivants :

Art. 3. — 1) La declaration de mort est recevable lorsque, depuis la
fin de I'ann6e dans laquelle on a su que le disparu vivait encore, il s'est
6coul6 dix ans, ou cinq ans lorsque le disparu aurait atteint sa 8o"»e

ann6e a l'&poque de la declaration.

2) Avant la fin de l'annee ou le disparu aurait atteint sa 2$me ann6e,
il ne peut pas etre d6clar6 mort, en conformit6 de l'art. ier.

Art. 4. •— 1) Celui qui,1 appartenant a une force arm6e, participe
a une guerre, a une entreprise guerriere, ou a un service special, s'est
trouv6 manquant pendant ce temps sur le terrain des combats et a dis-
paru depuis, peut etre d6clare mort s'il s'est 6coul6 une ann6e apres
la fin de celle ou la paix a 6t6 conclue, et le service sp6cial, la guerre
ou 1'entreprise guerriere sont effectivement termin6es sans conclusion
de la paix.

2) Si le disparu s'est trouvd manquant dans des circonstances qui
rendent son deces tres vraisemblable, le d61ai d'un an pr6vu a l'al. 1
sera compt6 a partir du moment ou il a manqu6.

1 Traduction.
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3) Est assimil6 a ceux qui font partie d'une force arm6e celui qui
est demeur6 aupres de cette force.

4) C'est le minist£re de la Justice du Reich qui determine, d'accord
avec le commandant en chef de la Puissance bellig^rante, lorsque le
service special a pris fin.

Art. 5. — 1) Celui qui a disparu dans un trajet en mer, notamment
a la suite du naufrage du bateau, peut etre declare^ mort lorsqu'il s'est
6coul6 six mois depuis ce naufrage, ou depuis I'6v6nement qui a cause
la disparition.

2) Si le naufrage du bateau qui aurait 6t6 cause de la disparition
n'est pas 6tabli, le d£but du d61ai de six mois (al. 1) ne commence a
courir qu'une ann6e a partir du jour ou le bateau, d'apres les dernieres
nouvelles, n 'avait pas encore fait naufrage ; le tribunal peut r6duire
ce d61ai d'une ann6e a trois mois si Ton doit admettre d'apres les expe-
riences maritimes, en tenant compte du comportement et de l'6qui-
pement du navire, ainsi que de l 'etat de la mer ou il naviguait, ou enfin
en raison d'autres motifs, que le navire a fait naufrage plus tot .

Art. 6. — Celui qui a disparu au cours d 'un vol, notamment en cas
de destruction de l'appreil, peut etre declare mort lorsqu'il s'est 6coul6
trois mois depuis la destruction de l'appareil ou I'6v6nement qui a
provoqu6 cette disparition, ou lorsque cet 6v6nement ne peut pas Stre
etabli depuis le moment ou le disparu, d'apres les dernieres nouvelles,
vivait encore.

Art. 7. — Celui qui a encouru un danger autre que ceux qui sont men-
tionnes aux articles 4 a 6 et qui a disparu depuis, peut etre d6clar6
mort lorsqu'il s'est 6coul6 une ann6e apres que le danger de mort a
disparu ou que sa fin pouvait etre attendue d'apres les circonstances.

Art. 8. — Lorsque les circonstances de l 'art. 4, ainsi que celles des
art. 5 et 6 sont rdunies, c'est l 'art. 4 seul qui est applicable.

Art. 9. — 1) La declaration de d6ces cr£e la supposition que le dis-
paru est mort a l'6poque fix£e par la declaration.

2) Comme date de la mort, il faut retenir le moment qui est le plus
vraisemblable d'apres le r6sultat des investigations.

3) Si un pareil moment ne se laisse pas determiner, il faut fixer comme
6poque de d6ces :

a) dans les cas de l 'art. 3, la fin de la cinquieme annee, ou si le
disparu avait acheve sa 8o«e annee, celle de la 3lUe ann6e apres laquelle,
d'apres les nouvelles recues, le disparu vivait encore ;

b) dans le cas de l 'art. 4, l'6poque oil le disparu s'est r6v6ie man-
quant ;

c) dans le cas des art. 5 et 6, l'6poque a laquelle le bateau a fait
naufrage, l'appareil a£rien a ete d6truit, ou I'ev6nement qui a pro-
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voqu6 la disparition s'est produit, ou, si ce moment ne se laissq pas
determiner, l'6poque oil le disparu a et6 signal6 manquant;

d) dans le cas de l'art. 7, le commencement du danger de mort >

4) Si Ton n'a pu fixer que le jour de la disparition, c'est la fin de
cette journ6e qui marque l'6poque du d6ces.

Art. 10. — Aussi longtemps qu'un disparu n'aura pas et£ d6clare
mort, il est pr6sum6 avoir v6cu jusqu'a l'epoque fixe-e a l'art. 9, al. 3,
et 4.

Art. 11. — Si Ton ne peut pas etablir que parmi plusieurs decedes
ou declares morts l'un a survecu a l'autre, il est pr6sum6 qu'ils sont
morts en meme temps.

CHAPITRE II . — Droit international.

Art. 12. •—- 1) Un disparu peut etre d6clar6 mort, d'apres les dispo-
sitions de la presente loi, s'il etait ressortissant allemand au moment
ou Ton a eu de lui les dernieres nouvelles.

2) Si le disparu 6tait, au moment fixe par l'al. precedent, ressortis-
sant d'un Etat etranger, il peut etre declar6 mort d'apres les dispositions
de la presente loi avec effet a l'interieur du Reich pour tous les rapports
de droit qui sont r6gis par le droit allemand, ainsi que pour la fortune
mobiliere se trouvant a I'int6rieur du pays ; un objet qui doit etre
inscrit dans un livre ou un registre tenu par une autorite allemande,
de meme qu'une pretention pour laquelle un tribunal allemand est
competent, est considere comme se trouvant a l'interieur du pays.

3) Si le disparu etait au moment determine par l'al. 1 ressortissant
d'un Etat etranger, il peut etre declare mort, a l'interieur du pays,
sans subir les restrictions pr6vues a l'al. 2, si sa femme a son domicile
a I'int6rieur du pays, si elle est ressortissante de l'Etat allemand, ou
si elle l'etait au moment de son mariage avec celui qui a disparu.

(Les chapitres III et IV de la loi contiennent des dispositions de
procedure.)

Lois, ordonnances, dgcrets, arretes, reglements concernant
les prisonniers de guerre, interne's civils et civils ennemis'

La liste publiee ci-dessous n'a pas la pretention d'etre com-
plete. Elle ne vise qu'un nombre limite de pays et, dans chacun
de ces pays, ne retient que les textes principaux. Les journaux
officiels depourvus d'index par matieres (Amerique latine, Inde,

1 La pr6sente bibliographic a ete etablie par le Service des archives
du Comite international de la Croix-Rouge, soit par Mlle M. Jung et
M. P. Burnatul. EUe a 6t& tevis€e pat M. II. Clouzot avec \a coVlabota-
tion de Mme G. Vuagnat.
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